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Historique
• 1969 : création de la Communauté 

urbaine de Lyon => compétence 

urbanisme date des années 1970

• 1994 : approbation du SDAU Lyon 2010 

• 2001 : un document urbanisme unique 

pour tout le territoire

• 2012 : lancement de la révision du PLU 

en PLUH

• 2015 : création de la Métropole de Lyon 

par fusion du Département du Rhône et 

de la Communauté urbaine



Historique

• Un partenariat de la Communauté 

Urbaine avec la Chambre d’agriculture et 

la Safer datant de 1994

Un objectif de maintien de l’agriculture sur le 

territoire, dans une visée cadre de vie 

En lien avec le Schéma Directeur Lyon 2010 

et le POS 



Historique
• Une politique de la Communauté urbaine 

confirmée et réorientée en 2006 

 la préservation des espaces non bâtis et la 

mise en place des PAEN sur 9 117 ha en 

2014

le soutien  aux agriculteurs dans leur 

dimension économique

mise en place d’un partenariat avec la 

Région et le Département et les 

communautés de communes voisines

 3,2 M€ mobilisés pour 92 projets différents 

aidés ….



….. en 3 axes de travail : 

• Des conditions favorables au maintien  de 

l’agriculture 
– Création de 2 exploitations, et 2 exploitations consolidées

– Maîtrise de 53 ha de foncier

– Création de 4 PVC

– Création de 3 ateliers de transformation

• Améliorer les liens entre l’urbain, le périurbain et 

le rural
– Un concours régional des jus de fruits et nectar 

• Participer à la qualité des espaces agricoles et 

naturels

- Des expérimentations sur l’irrigation …



La Métropole de Lyon

• Collectivité à statut particulier créée par 

la Loi MAPTAM, résultant de la fusion de 

la Communauté urbaine et du 

Département du Rhône, sur le territoire 

de la communauté urbaine 

• Dotée des compétences du 

Département, de la Communauté urbaine 

et de particularité issue de la loi 

MAPTAM



Préparation d’une politique 

agricole de la Métropole ….

• Un travail de concertation 

– En groupe de travail intercommunal 

réunissant les élus, les agriculteurs, les 

associations

– En rencontre bilatérale avec les organismes 

représentants des agriculteurs (Chambre, 

safer, ardab, GDS, Béviralp, …..)

 160 personnes rencontrées



…. 5 axes de travail 
• Développer la valeur ajoutée dans les 

exploitations et la part des produits locaux 

dans la consommation locale

• Soutien à la transmission, à l’installation, à

• l’emploi

• Préservation de l’outil de production et la 

diversité des exploitations

• Développement des pratiques agroécologiques 

levier de développement

• Renforcement de la recherche, de l’innovation 

et du partenariat avec les acteurs



En attendant : 

• Le co-financement des aides FEADER

• Un PAEC sur le territoire du SCOT, porté 

par la Métropole

• Un engagement dans FRUGAL

• La participation aux travaux du RnPAT

• Une étude sur le système alimentaire de 

l’aire urbaine par l’Agence d’urbanisme

• Le démarrage des réflexions pour une 

stratégie alimentaire métropolitaine


